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SAINT-GERVAIS MONT-BLANC 
PREMIERE AU CLASSEMENT DES STATIONS DE SKI 

DU SITE GENS DE CONFIANCE 
 

 
Parmi les nombreux classements des stations dans lesquels Saint-Gervais Mont-
Blanc est toujours bien placée, c’est un énorme plaisir pour tous les acteurs de la 
station d’être en tête de palmarès du site gensdeconfiance.fr. 
 
C’est le journal 20 minutes qui annonce la nouvelle : le site gensdeconfiance.fr, réseau de 
petites annonces basées sur la recommandation, a sorti un classement des stations les plus 
recherchées cet hiver et c’est Saint-Gervais Mont-Blanc qui en a pris la tête. 
 

 
Une récompense de plus pour notre 
village et pour tous ses acteurs ! 
 

Découvrez le commentaire 
sur Saint-Gervais Mont-Blanc : 

 
« Le Figaro disait d’elle il y a quelques 
jours qu’elle est «chic et sans chichi». La 
station de Saint-Gervais en Haute-Savoie 
remporte le classement. Connectée à 
Megève, elle offre une variété de pistes 
peu commune grâce au domaine skiable 
Evasion Mont-Blanc. […] » 

La suite à lire sur le site de 20 minutes. 

Les vacances d’hiver commencent demain et nous souhaitons à tous les vacanciers qui nous 
feront l’honneur de leur présence dans les semaines qui viennent, un excellent séjour, « en toute 
confiance », à Saint-Gervais Mont-Blanc.  
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